
 

 

Semaine du 18 avril 2021  

CONSIGNES SANITAIRES 
Nous sommes (encore) à 25 participants par célébration, pour respecter les 
consignes du gouvernement. Lavage des mains à l’entrée, port du masque 
de procédure, distanciation de 2 mètres entre nous, interdiction du chant de 
l’assemblée, aucun déplacement, registre obligatoire des présences. 
Soyez assurés que dès que nous aurons le droit de nous rassembler à 
l’extérieur et que la température le permettra, nous reprendrons la formule de 
célébration à l’arrière du presbytère – ce qui a été très apprécié l’été dernier. 
 

Un jour, un professeur entra dans une classe et demanda à ses élèves de 
se préparer à une interrogation surprise. Les élèves, étonnés, attendaient 
que le contrôle commence. 
 

Le professeur distribua les feuilles d'interrogation face vers le bas, comme 
d'habitude. 
 

Lorsqu'il les eut toutes distribuées, il demanda aux élèves de retourner 
leur feuille. À la surprise générale, il n'y avait aucune question. Juste un 
point noir au centre de la feuille. 
 

En voyant l'expression des visages des élèves, le professeur leur dit :  
"Je voudrais que vous écriviez ce que vous voyez ici..." 
 

Les étudiants, un peu confus, commencèrent ce devoir inexplicable. 
 

À la fin du temps imparti, le professeur ramassa les copies et commença 
à les lire à haute voix devant toute la classe. Tous les étudiants avaient 
défini le point noir, en essayant d'expliquer sa position au centre de la 
feuille. 
 

Après que toutes les copies eurent été lues, le professeur commença à 
expliquer : 
" Je ne vais pas vous noter là-dessus. Je voulais juste que vous 
réfléchissiez. Personne n'a rien écrit au sujet de la partie blanche de la 
feuille. 
 

Tout le monde s'est focalisé sur le point noir. 
 

Et la même chose arrive dans nos vies. On a tendance à focaliser sur le 
point noir. 
 

Le problème de santé qui nous embête, le manque d'argent, une relation 
compliquée avec un membre de la famille, une déception avec un ami... 
 

Les points noirs sont très petits quand on les compare avec tout ce que 
nous avons dans nos vies, mais ce sont eux qui polluent notre vie. 
 

Éloignez vos yeux des points noirs de votre vie et prenez conscience de 
tout ce que vous avez. 
 

Profitez de chacune de vos satisfactions, de chaque moment positif que 
la vie vous donne. 
 

Voyez l'abondance autour de vous et vivez heureux... 
 

Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable Protecteur, 

saint Joseph, que l’on n’a jamais entendu dire que quelqu’un ait sollicité 

votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé; je viens 

avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous 

avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, père virginal du Rédempteur, 

mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. 

Ma prière dans l’angoisse 
 

En ces temps difficiles, plusieurs personnes souffrent 
d’angoisse, pour différentes raisons. Que faire devant cette 
difficile réalité? Quand l’angoisse surgit dans ma vie, la 
prière est pour moi le meilleur remède. Je vous la partage : 
 

En ton Nom Seigneur Jésus, par la puissance de 

l’Esprit Saint et pour la Gloire du Père, libère-moi 

de toute peur, de toute crainte, angoisse ou 

anxiété. 
 

Jésus, Mon Sauveur, libère-moi par-dessus tout 

de toute haine, orgueil et agressivité, de toute 

rancune et désir de vengeance. 
 

Délivre-moi aussi de tout sentiment de 

culpabilité, d’insécurité et d’infériorité.  
 

Je reconnais humblement que tu es mon Unique 

Libérateur! Jésus Miséricorde, j’ai confiance en 

Toi! 
 

Le Seigneur ne nous invite-t-il pas à la confiance : « Ne vous 
inquiétez pas du lendemain; car le lendemain aura soin de 
lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » (Matthieu 6,34) 
 

Dans chaque nuit de notre vie, Dieu nous assure qu’il peut 
nous aider et qu’une fois lancé dans l’existence, il ne nous 
abandonne pas.    (Jean-Paul Simard) 
 

 

 
 
À vos prières   Rachelle Viger, 23 ans, fille de Marc Viger et Hélène 

Chrétien. À toute la famille, une grande dose d’amour et de paix.  

 

Samedi 17 avril 2021 

16 h 00 Lucien Mercier Parents et amis 

 Mariette Maheu Leduc Parents et amis 

 Christine Champagne Parents et amis 

 Gilberte Leclair Parents et amis 

Dimanche 18 avril 2021 

9 h 30 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

 Manon Molinaro Parents et amis 

 Germain Plante Parents et amis 

 Cécile Boileau Parents et amis 

11 h 00 Thérèse et Gaston Deschamps Leurs enfants 

 Robert Perreault Son épouse 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

 Colette Théorêt Parents et amis 

Samedi 24 avril 2021 

16 h 00 Paul Picard Sa sœur Jacqueline 

 Germaine Picard Sa fille Jacqueline 

 Elphège Asselin, 43e ann. Josée 

 Nathalie Bourbonnais Gisèle Bourbonnais 

 Lucile Boissonneault Laurette Boissonneault 

Dimanche 25 avril 2021 

9 h 30 Ben Mooijekind Parents et amis 

 Parents défunts Lise et Gilles Lavigne 

 Rose-Aimée De Bonville Parents et amis 

 Lucie Dionne Jean Laliberté 

11 h 00 Gilles Deschamps Jocelyne Campeau et Louis Legris 

 Gisèle Daoust Chayer Sa sœur Jeannine Daoust 

 Défunts famille Leboeuf Pierre-Paul Leboeuf 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 

10 et 11 avril                               Merci pour votre fidèle générosité ! 
 Quêtes : 975,10 $        Prions : 23,95 $           Lampions : 128,15 $      

 
En cette semaine de l’action bénévole, on envoie un gros bouquet de 
ballons de reconnaissance à toutes les personnes qui se dévouent 
pour embellir notre terre, pour nourrir nos cœurs, pour être présence 
de bonté. MERCI à tous ceux et celles qui rendent notre communauté 
si attachante! 
 
21 avril : Journée des SECRÉTAIRES. Merci à notre dévouée 
secrétaire, Christiane Faubert. Sa grande compétence et sa 
disponibilité, même en télétravail, sont d’un grand soutien pour la 
Fabrique. L’accueil au bureau, la tenue des registres, l’organisation 
des services administratifs sont des atouts très appréciés de son 
engagement. MERCI d’être avec nous! 
 
22 avril : JOUR DE LA TERRE. Notre maison commune a besoin de 
beaucoup de notre amour pour la préserver, la nettoyer, se sensibiliser 
collectivement à lui redonner son lustre voulu par le CRÉATEUR.      


